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Vendredi 15 février 2008

COMITE DE PILOTAGE
Compte-Rendu de réunion du 15/02/08

PRESENTS :
Mme PODOR Myriam, Conseillère technique, Caisse d’Allocations Familiales
Mme DE RAUCOURT M.France, Adjointe au Maire
Mr DUFRENOY Olivier, Conseiller pédagogique E.N.
Mr GRETHEN Bernard, Directeur, Centre social Les Epis
Mme GAFOUR Martine, Directrice de l’association ASAL
Mme MASSONNEAU Laetitia, Responsable Protection de l’enfance TAMS
Mme E.PIERROT, Coordinatrice de secteur-Ligue 54
Mme SIMON Isabelle, Politique de la Ville
Mme HOUOT Anne, coordinatrice CLEF
EXCUSES
Mme BRICE Sylvie, Coordinatrice Enfance/famille Fédération Familles Rurales
M Mr HOUOT Gilbert, Directeur de l’association MJC
me EPHRITIKHINE Valérie, Responsable secteur formation enfance/famille CEMEA

Le comité de pilotage qui s’est déroulé le 07 février dernier a fait exclusivement l’objet d’une
présentation des actions et bilan financier 2007 et projets d’action 2008. Le temps imparti n’a
pas permis aux partenaires de s’arrêter sur le prévisionnel financier 2008 de la CLEF.
Aussi à l’issue de cette rencontre, une réunion a été fixée par les partenaires financiers. Cette
réunion s’est déroulée le 15 février dernier.
Point abordés
Le prévisionnel budgétaire 2008. Remis aux participants
Remarques :
1-Il semble qu’une erreur au niveau des demandes de cotisations URSSAF que versait
l’association APPEL sur les emplois-adultes relais, fasse apparaître un crédit possible sur la
CLEF d’environ 2000€ sur l’année 2006. Cet élément a été porté à l’attention des participants
du Conseil d’Administration de l’association le 07 février dernier. Mr B.Grethen se propose
pour suivre ce dossier.
Aussi, la CLEF qui devait rembourser un trop perçu de l’association attendra t-elle les
conclusions avant de procéder à une mise à jour des comptes.
2-Les dossiers REAAP ont été modifiés en dernière minute de part les contraintes CUCS :
modification des dates de dépôt des demandes de subventions au 20 février au lieu de juin. La
CLEF a donc dû prévoir la totalité des dépenses prévisionnelles 2008 pour ses actions et
anticiper la rentrée de septembre, sans avoir eu le temps d’étudier plus avant avec les
partenaires scolaires en particulier, la pertinence et faisabilité des actions.
Aussi les dispositifs REAAP et CUCS sont-ils sollicités sur un même projet « Santé et
parentalité »
Un autre dossier sur le lien école-familles-institutions a fait l’objet d’un seul dossier auprès du
dispositif REAAP et enfin le 3ème projet relatif à l’exposition est entièrement soumis au
dispositif CUCS.
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Tableau récapitulatif des produits dédiés 2007 engagés sur 2008 et subventions demandées
pour l’année en cours

CUCS
Santé et Parentalité
Lien école-famillesinstitutions
Exposition

Politique
Ville

5835

4742

DDASS

C.G

CAF

Acsé

3265

1767

2300

1373

1115

2022

1522

1083

1000

1853
Produits dédiés 2007
1716
1715
1716
Les aides sur le poste CLEF : 2008
Acsé : 19678 (dispositif emploi adulte relais)
Municipalité : 2000
Conseil Général : 2000 +746 (déc 2007) +1000 (dispositif emploi adulte relais)
Autres points :
La gestion
Une provision de 1536 € est réservée à la MJC pour la gestion des fiches de salaire et autres à
déterminer. L’organisation quant à ce service devra être précisé avec Mr G.Houot. Dans
l’attente, Mme M.Podor se propose pour accompagner la mise en place d’outils de gestion de
la comptabilité CLEF. Une séance de travail est prévue mardi 26 février. A l’issue de ce point,
le prévisionnel CLEF sera communiqué aux partenaires
L’occupation des Locaux
La CLEF occupera un logement rue Cosson à compter de mars. Et ce, dans les mêmes
conditions qu’au 1 rue des Jonquilles. L’espace pourra être utilisé par d’autres services en
fonction des besoins municipaux. (Voir service informatique de la ville). Le déménagement
du bureau devra s’organiser dés le lieu mis en service. Voir avec la MJC si du personnel peut
aider. Du matériel (si besoin est) est quelque fois, mis à disposition par le C.G. A suivre avec
Mme L.Massonneau.
Un point régulier
Afin de mieux cerner les besoins de la CLEF et suivrent au mieux les évolutions
budgétaires, le Comité de Pilotage et notamment les partenaires financiers, propose des
rencontres plus fréquentes.
Un prochain rendez-vous est à noter : Mercredi 9 avril à 10H00
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